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Glossaire  

Cette partie de glossaire présente quelques définitions opératoires qui permettront aux lecteurs 

de mieux cerner les expressions ou les mots dont le sens prête souvent à confusion. 

Adaptation : C’est un processus d’ajustement des systèmes écologique, social et économique 

à un risque climatique constaté ou anticipé, à ses effets et ses impacts. Il désigne un 

changement de procédures, de pratiques et de structures visant à limiter ou effacer les 

dommages potentiels ou à tirer bénéfice des opportunités créées par les changements 

climatiques. Il demande des ajustements afin de réduire la vulnérabilité au changement 

climatique de certaines communautés, régions ou activités. 

Adaptation aux changements climatiques : les stratégies, initiatives et mesures 

individuelles ou collectives (entreprises, associations, etc.) visant, par des mesures adaptées, à 

réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets réels ou attendus des 

changements climatiques. L’adaptation aux changements climatiques consiste donc à réduire 

la sensibilité du système, et par conséquent à réduire sa vulnérabilité. Elle décrit 

l’environnement sociétal du système, comme les ressources financières de la population, son 

accès aux technologies et aux informations, l’accès aux institutions et groupements, les 

connaissances locales, etc., qui tous lui permettent de s’adapter. 

Capacité d’adaptation : la capacité d’un système, d’une communauté, d’un individu à 

s’adapter aux effets et aux impacts des changements climatiques (y compris la variabilité 

climatique). Elle dépend essentiellement des ressources économiques, sociale et humaine 

d’une société. 

Risque climatique : Probabilité et importance d’occurrence d’une perturbation ou d’un stress 

dans une région en un temps donné. Exemples de risques climatiques au Bénin: inondations, 

sécheresse, pluies tardives et violentes, forte chaleur, vents violents, élévation du niveau 

marin.  

Risque de catastrophe : la probabilité que surviennent, au cours d’une période donnée, de 

graves perturbations du fonctionnement normal d’une population ou d’une société dues à 

l’interaction de phénomènes physiques dangereux avec des conditions de vulnérabilité 

sociale, qui provoquent sur le plan humain, matériel, économique ou environnemental de 

vastes effets indésirables nécessitant la prise immédiate de mesures pour répondre aux besoins 

essentiels et exigeants parfois une assistance extérieure pour le relèvement. 

Aléa : Dans le contexte de la Réduction des Risques de Catastrophes, un aléa est défini 

comme un phénomène dangereux, une substance, une activité humaine ou condition pouvant 

causer la mort, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des 

pertes de moyens de subsistance et de services, des perturbations socio-économiques, ou des 

dommages écologiques. 

Un aléa climatique est un événement susceptible de se produire et pouvant entraîner des 

dommages sur les populations, les activités et les milieux. Il s'agit, soit d'extrêmes 

climatiques, soit d'évolutions à plus ou moins long terme. 
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Unités d’exposition : ce sont les secteurs qui sont sous influences négatives des risques 

climatiques (agriculture, élevage, ressources en eau, etc.). 

Inondation : L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas 

submergées en temps normal. C’est un phénomène naturel qui constitue une menace 

susceptible de provoquer des pertes en vie humaine, le déplacement de populations et des 

arrêts ou des perturbations des activités économiques. Elle nuit à l’environnement et 

compromet gravement le développement économique. 

Sécheresse : Phénomène qui se produit lorsque les précipitations sont sensiblement 

inférieures aux niveaux normaux enregistrés, et qui provoque des déséquilibres hydrologiques 

importants néfastes pour les systèmes de production de ressources terrestres. 

Indicateurs d’exposition : la variable sélectionnée pour mesurer les influences négatives des 

risques climatiques (agriculture, élevage, ressources en eau, etc.). 

Indicateurs d’impacts : la variable sélectionnée pour mesurer les conséquences des risques 

climatiques (agriculture, élevage, ressources en eau, etc.). 

Moyens d’existence : les aptitudes, les biens (y compris les ressources sociales et matérielles) 

ainsi que les activités nécessaires (modes d’existence : petits exploitants, commerçants, etc.) 

pour assurer le bien-être. Un moyen d’existence est durable lorsqu’il permet de faire face aux 

contraintes et aux chocs, de s’en remettre, de maintenir ou d’améliorer ses capacités et ses 

biens, que ce soit dans le présent ou dans l’avenir, tout en évitant de porter atteinte aux 

ressources naturelles. Les moyens d’existence sont basés sur cinq formes de capital (humain, 

nature, social, physique et financier). 

Vulnérabilité : selon GIEC (2007), c’est le degré auquel une unité d’exposition est perturbée 

ou compromise par suite des effets climatiques ; les facteurs socio-économiques et les facteurs 

physiques étant importants dans la détermination de la vulnérabilité. Elle dépend non 

seulement de la sensibilité de l’unité mais aussi de sa capacité à s’adapter aux nouvelles 

conditions climatiques. 

La vulnérabilité est aussi le « degré auquel un système est susceptible, ou se révèle incapable, 

de faire face aux effets néfastes des changements climatiques, notamment à la variabilité du 

climat et aux conditions climatiques extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de la 

magnitude et du taux de variation climatique auxquels un système se trouve exposé ; sa 

sensibilité, et sa capacité d’adaptation » (Adger et al., 2004, Downing et al., 2004). 

Résilience : la capacité d’un système ou d’une communauté ou société exposée à des aléas, de 

résister, d’absorber, d’accueillir et de corriger les effets d’un aléa en temps opportun et de 

manière efficace, notamment la préservation et la restauration de l’essentiel de ses structures 

essentielles et de ses fonctions de base. 

Changement climatique : tout changement du climat dû à sa variabilité naturelle ou résultant 

de l’activité humaine. La Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements 

Climatiques définit les changements climatiques comme des « changements qui sont attribués 

directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère 
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mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de 

périodes comparables ». 

 

Résumé 
La commune d’Athiémè, dans la Zone Agro-Ecologique 8 (ZAE8) est une commune 

vulnérable face aux changements climatiques et aux catastrophes. Les effets de la variabilité 

climatique créent des impacts dans les communautés vulnérables et accroit la vulnérabilité des 

couches défavorisées. Le Plan d’Actions Communautaire d’Adaptation (PACA) est un outil 

de décision pour favoriser l’adaptation des couches vulnérables face aux changements 

climatiques. L’élaboration du PACA s’est faite suivant la méthodologie suivante : 

- Un processus participatif inclusif ; 

- Les revues documentaires et les enquêtes ; 

- Une recherche participative avec les communautés ; 

- Un processus d’interprétation et de validation de l’analyse. 

L’analyse des documents de politiques révèle un non prise en compte des besoins liés au 

genre dans le cadre de l’adaptation face aux Changements Climatiques. Pour répondre à ce 

déficit, ce plan d’actions a été élaboré en intégrant les besoins sexo-spécifiques pour accroître 

la résilience des personnes vulnérables. 
Pour assurer la mise en œuvre effective du Plan d’Actions Communautaire d’Adaptation 

(PACA), Il faudra une forte mobilisation des populations, des partenaires techniques et 

financiers, des élus locaux et municipaux, des institutions œuvrant dans la commune 

d’Athiémè et des politiques. Ce plan d’actions aidera les communautés vulnérables à pouvoir 

améliorer leur résilience face aux Changements Climatiques. 
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1. Introduction  
L’Afrique de l’Ouest est confrontée à de sérieux aléas climatiques de plus en plus récurrents 

dans un contexte de variabilité et de changements climatiques persistants (Hountondji, 2016). 

Le changement climatique fait référence aux régimes climatiques toujours plus irréguliers, à 

l'élévation du niveau de la mer et aux événements extrêmes qui peuvent être imputés à 

l'activité humaine et aux émissions de gaz à effet de serre (GES), qui sont à l'origine du 

réchauffement climatique (Skinner, 2012). Le Bénin, à l’image de nombreux pays, est 

fréquemment touché par des catastrophes notamment les inondations, les incendies, les 

épidémies, l’érosion côtière, etc. Les catastrophes induisent de graves conséquences 

socioéconomiques et humanitaires, constituent entre autres des facteurs ralentisseurs de la 

croissance économique et freinent le développement de notre pays (SNRRC, 2021). Les 

communautés pauvres sont les plus vulnérables au changement climatique du fait de leur 

capacité d’adaptation et de résilience limitée et leur grande dépendance aux ressources à forte 

sensibilité climatique, telles que les ressources en eau, le bois énergie et les sols.  

Hountondji en 2016 explique que l’un des départements les plus touchés par les changements 

climatiques est le département du Mono où se situe la commune d’Athiémè. A Athiémè, les 

communautés rurales subissent les effets néfastes des changements climatiques dans 

l’agriculture, l’élevage, sur leur santé et sur leurs habitats. Plusieurs conséquences sont 

notées, ce qui entraîne une vulnérabilité des populations. Cette vulnérabilité n’est pas la même 

car les changements climatiques frappent de la même manière, les hommes et les femmes, 

mais la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques est variable selon le sexe, les 

tranches d’âge, les niveaux de revenus, les professions (MDAEP, 2014). Babadankpodji 

(2016), en évaluant l’impact des aléas climatiques sur le genre dans le secteur agricole, a 

trouvé que les changements climatiques vont augmenter le temps de travail des femmes plus 

que celui des hommes. De même, le niveau d’impact varie selon le niveau d’éducation, 

l’accès à l’information climatique, l’accès au crédit et aux intrants de production dont le 

foncier. 

L’analyse des documents de politiques révèle une non prise en compte des besoins liés au 

genre dans le cadre de l’adaptation face aux Changements Climatiques. Le Bénin, en tant que 

membre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) a signé et ratifié l’Accord de Paris sur le climat en 2016. Ainsi, il existe un 

mandat pour l’intégration du genre et de l’adaptation aux changements climatiques dans les 

politiques, plans et programmes de développement du Bénin. Jusqu’à présent, l’intégration 

des questions de genre dans les processus de développement reste un défi à relever.  

Face au changement climatique, il urge de dépasser les approches qui privilégient des 

solutions scientifiques et économiques en mettant au cœur des préoccupations, la préservation 

des droits humains et la réduction des inégalités de genre. Ce présent document élabore les 

différentes options d’adaptation sexo-spécifiques qui aideront les hommes et les femmes à 

pouvoir accroître leur résilience face aux Changements Climatiques dans la commune 

d’Athiémè. 
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2. Méthodologie 
La méthodologie utilisée dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Actions Communautaire 

d’Adaptation repose essentiellement sur deux phases :  

- La phase de collecte des données 

Cette phase a consisté au déroulement de l’approche Climate Vulnerability and Capacity 

Analysis (CVCA) qui est composée de 9 outils. Les outils ont été animés dans 6 groupements 

répartis selon le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Liste des groupements d’étude 

Communes  Arrondissements Villages Groupements Total 

Athiémè Dédékpoe Ahoho Assilassimè 31 

Dédékpoe Adjassincondji Mutuel 71 

Athiémè Koudonouhoué Aidjèdo 29 

Athiémè Koudonouhoué Midedji 1 22 

Athiémè Koudonouhoué Midedji 2 36 

Athiémè Adjovè Solagnon 51 

Athiémè Athiémè Groupement des 

handicapés 

20 

Source : CREDEL ONG/Projet DERICC, 2021 

L’approche CVCA a permis de collecter des informations relatives aux ressources présentes 

dans le milieu d’études, aux manifestations des changements climatiques, des impacts et des 

différentes stratégies d’adaptation. Aussi, cette approche a permis de mieux comprendre les 

inégalités genres et les barrières à l’autonomisation réelle des femmes. 

Neuf (09) séances ont été déroulées pour mieux comprendre le phénomène des changements 

climatiques dans la commune d’Athiémè. Ces séances ont été animées par deux animateurs : 

M. ADEOTI Imarath et Mr ADEDEDJI Djonsi. Ces derniers ont été continuellement formés 

par différents experts pour mener à bien les différentes animations. 

La collecte de données a été un processus participatif et inclusif avec les membres des 

groupements (agriculteurs-trices, éleveurs, transformatrices, artisans) et les élus locaux. Cela 

a permis de collecter toutes les informations réelles sur la vulnérabilité des communautés 

rurales aux changements climatiques et les mesures d’adaptation. 

- La phase d’analyse des données et de l’élaboration du PACA 

L’élaboration du PACA est issue de l’analyse des données collectées sur le terrain. L’analyse 

des données a été un processus continu et résulte des données de chaque outil animé sur le 

terrain. 
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3. Présentation du milieu  

3.1. Cadre physique, humain 
La commune d’Athiémé est située au Sud-Ouest de la République du Bénin, entre les 

parallèles 6°28’ et 6°40’ de latitude Nord et les méridiens 1°35’ et 1°47’ de longitude Est. 

Elle couvre une superficie de 238 km² soit 14,83 % du département du Mono. Elle est limitée 

au Nord par la Commune de Lokossa, au Sud par la Commune de Grand-Popo, à l’Est par la 

Commune de Houéyogbé et à l’Ouest par la République Togolaise avec laquelle, elle partage 

une frontière naturelle qui est le fleuve Mono. La Commune d’Athiémé compte cinq (05) 

arrondissements que sont : Adohoun, Atchannou,Athiémé, Dédékpoè, Kpinnou. Ces 

arrondissements sont subdivisés en 61 villages et quartiers de ville. 

Le climat de la commune est de type subéquatorial qui est marqué par une humidité 

relativement élevée et une pluviométrie variant entre 900 et 1100mm/an. On distingue deux 

saisons pluvieuses alternées par deux saisons sèches (Dékoun, 2009). Le relief est monotone à 

plat, érodé par endroits. Il est marqué par de nombreuses dépressions et des bancs (cordons) 

de sables et de grès. Ces dépressions constituent des bassins versants ou des vallées des cours 

d’eau. Elles sont abritées par des mares, marécages et bas-fonds. Les sols sont argileux, 

argileux hydromorphes noir, sablo-argileux ou argilo-sableux et très propices à la pluriculture. 

Ils s’engorgent d’eau de saison et sont inondés pour la plupart par les eaux de crue. Ils sont 

très riches et favorables aux cultures de contre saison et de décrue. Le fleuve Mono constitue 

le principal cours d’eau muni d’une large vallée et de bassins versants qui irrigue la quasi 

totalité des villages de la Commune. Il est complété par le fleuve Sazué et les lacs Toho, 

Godogba et Djèto. Ces derniers sont également munis de bassins versants. La végétation 

dense originelle a presque disparu et a fait place à des plantations de palmiers à huile et 

d’arbustes. Cependant il existe par endroit quelques reliques de forêts faites de teck, de 

caïlcedrat, d’eucalyptus, etc (Djènontin, 2006). De par sa position charnière entre le Bénin et 

le Togo, la ville a été l’un des grands pôles de commerce et de transaction économique du Sud 

Bénin-Togo. Avec le temps, Athiémé a perdu son dynamisme économique, administratif qui 

faisait d’elle une référence dans le département du Mono et sur l’échiquier national comme en 

témoignent les ruines de ses bâtiments administratifs et coloniaux (PDC3, 2017). 
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Figure 1 : Carte administratif de la commune d’Athiémè 

Source : Plan de Développement Communal d’Athiémè 2018-2022 
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3.2.Caractéristiques démographiques   
La population de la commune d’Athiémé au dernier recensement (RGPH4, 2013) est estimée 

à 56 483 habitants, soit un accroissement intercensitaire de 3,2 % avec une densité de 246 

habitants au kilomètre carré (246 hts/km²). La population d’Athiémé a plus que doublé 

passant de 26 316 habitants en 1979 à 56 483 habitants en 2013. Cet accroissement de la 

population va se poursuivre à l’horizon du PDC3 selon les projections démographiques 

réalisées pour atteindre 76.877 habitants. Le peuplement de la commune d’Athiémé reste 

dominé par deux groupes ethniques majoritaires: Kotafon (60 %) et Adja talla (30 %). Ce 

peuplement s’est fait de façon progressive dans le temps et l’espace à travers des courants 

migratoires. On y trouve d’autres groupes ethniques minoritaires : les Ouatchi (5 %), les 

Mina, les Pédah, les Sahouè, les Haoussa et les Yoruba. Plusieurs activités sont menées par 

les communautés rurales. Il s’agit de l’agriculture, de l’élevage, de la transformation, de la 

pêche et de la chasse. 

Le tableau résume l’évolution de la population de la Commune d’Athiémè depuis le 

recensement de 1979 jusqu’à celui de 2013. 

 

Figure 2: Evolution de la population de 1979 à 2013 

Source des données : INSAE, 2013 

L’accroissance de la population entraîne une occupation évidente des terres, ce qui conduit à 

la déforestation. Aussi, le manque de terres amène les producteurs à surexploiter les terres 

cultivables au travers de l’utilisation abusive des intrants, créant ainsi un dommage pour 

l’environnement et la santé humaine.  

 

3.3. Barrières liées à la promotion du genre 
Le concept « Genre » se réfère aux rapports sociaux, aux différents rôles, droits et 

responsabilités des hommes et des femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux dans 

une communauté (GIZ, 2010).  
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Dans la commune d’Athiémè, plusieurs pesanteurs sociologiques influencent la 

responsabilisation des femmes. Malgré ces efforts, la femme continue d’être en situation de       

« mineure » par rapport à l’homme et de ce fait, elle subit sa domination.  

Au niveau familial, on observe une inégalité entre l’homme et la femme ; inégalité entretenue, 

renforcée depuis fort longtemps par la culture traditionnelle consacrée par le Coutumier du 

Dahomey, un des textes de loi régissant le statut juridique de la femme au Bénin confronté au 

droit moderne méconnu jusqu’à date récente, par la majorité des femmes. 

 

Accès au micro-crédit 

L’accès au crédit est limité pour les femmes rurales. La plupart du temps, les hommes leur 

interdisent de se lancer dans le processus de l’octroi de crédit car elles n’arrivent pas à 

rembourser le prêt à bonne date. Dès lors que les femmes mettent en œuvre une activité, les 

hommes ne leur apportent plus leur soutien financier et certaines dépenses du ménage 

reviennent totalement à la femme. Cela freine ses activités productives et l’empêche de 

pouvoir rembourser le crédit obtenu. 

Contrôle et accès des ressources 

  

Figure 3 : Contrôle et accès des ressources dans la commune d’Athiémè 
Source : CREDEL ONG/Projet DERICC, 2021 

 

La figure ci-dessus révèle que 82% des ressources sont contrôlées par les hommes. Il s’agit 

des ressources en eaux, des ressources forestières (palmeraie, bananeraie) et des terres sur 

lesquelles sont construites les habitations et où se développent plusieurs cultures selon les 

différentes saisons de l’année. De ces ressources, les hommes n’en exploitent que 40%. 

Les femmes ont pouvoir de décision sur 18% des ressources (unités de transformation, 

animaux d’élevage, lieux de rencontre des groupements) et exploitent 50% des ressources de 

la localité. Les femmes n’héritent pas de terres dans cette commune malgré les lois en 

vigueur. La raison avancée par les hommes est que les femmes sont appelées à quitter le giron 

familial et à s’unir à d’autres familles. Il est inconcevable pour les hommes que les terres 

d’une famille deviennent le bien d’une autre famille. Exploiter plus de ressources qu’on en 

contrôle crée une insécurité au niveau des femmes qui peuvent se voir du jour au lendemain 

déposséder du bien qu’elles exploitent par le chef ménage ou les membres de la famille. Les 

jeunes et les enfants n’ont le contrôle sur aucune ressource mais sont ceux pour qui sont 
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destinées les aires d’apprentissage et de divertissement (école, lycée, lieux d’apprentissage, 

terrain de jeux).  

 

 

 

 

 

Inégalités en matière de charge de travail au sein du foyer 

Tableau 2 : Journée type normale dans la commune d’Athiémè 

Journée type normale 

Hommes Femmes 

Heure Activités /tâches Heure Activités /tâches 

06H Réveil et prière 06H Réveil et prière 

06H-6H05 Toilette 06H10-06H20 Toilette 

06H05-06H15 Donner de nourriture aux 

animaux 
06H20-06H50 Balayage 

06H15-06H20 Départ pour le champ 06H50-07H15 Vaisselles 

06H20-07H15 Arrivée sur le champ et 

changement d’habits 
07H15-08H Cuisine et entretien des enfants 

07H15-10H30 Travaux champêtres 08H-08H30 Rangement 

10H30-10H45 Petit déjeuné 08H30-09H Douche et départ pour le champ 

10H45-12H30 Travaux champêtres 09H-09H30 Trajet pour le champ 

12H30-12H45 Déjeuner  09H30-12H Travaux au champ 

12H45-15H Repos/ Sieste 12H-15H Repas/ Repos 

15H-15H15 Préparation des outils de 

travail 
15H-17H30 Travaux au champ 

15H15-18H45  Travaux champêtres 17H30-18H Trajet pour le retour à la maison 

18H45-19H30 Retour à la maison 18H-18H30 Corvée d’eau 

19H30-20H50 Repos/ Radio/ Causerie 

entre amis 
18H30-18H45 Balayage 

20H50-21H30  Causerie avec  les enfants / 

Sommeil léger 
18H45-19H30 Entretien des enfants 

21H30-22H Repas du soir 19H30-20H30 Cuisine 

22H-22H15 Douche 20H30-21H Douche 

22H15-06H Sommeil 21H-22H Repas / Causerie 

  22H-23H Rangement 

  23H-06H Sommeil 
Source : CREDEL ONG/Projet DERRIC, 2021 

Dans la commune d’Athiémè, la journée normale des hommes débute à 06H et se termine aux 

environs de 22H. Les hommes consacrent leur journée à l’entretien des animaux, aux travaux 

agricoles dans la matinée et l’après-midi. Les heures creuses sont utilisées pour le repos et les 

causeries entres amis ou avec les enfants. Les femmes, quant à elles se réveillent à 06H et 

s’occupent des tâches reproductives (vaisselle, balayage, cuisine et entretien des enfants). 

Elles se consacrent ensuite aux tâches productives (production agricole, transformation agro-

alimentaire). Après avoir exécuté les tâches productives, les femmes se consacrent à nouveau 

aux tâches reproductives de 18H à 23H. La masse de travail des femmes est plus importante 

car elles alternent les tâches productives et reproductives tout au long de la journée. Cette 
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surcharge de travail empêche les femmes de pouvoir apprendre de nouvelles choses et pouvoir 

répondre aux différentes exigences des différents projets qui apportent des innovations pour 

alléger l’intensité du travail des femmes. « La femme est faite pour rester aux fourneaux. », 

« Un homme ne cuisine pas, pourquoi a-t-il pris une femme dès lors ? » sont les propos de 

quelques hommes recueillis lors des séances d’apprentissage. Il faudra alors travailler pour 

voir ces mentalités évoluées en faveur de la femme. 

Tableau 3 : Journée type lors des risques dans la commune d’Athiémè 

Journée type lors des risques 

Hommes Femmes 

Heure Activités /tâches Heure Activités /tâches 

05H Réveil et prière 05H Réveil et prière 

05H-05H15 Toilette 05H-05H20 Toilette 

05H15-05H35 Départ pour la pêche 05H20-05H40 Balayage 

05H35-10H Pêche 05H40-19H Récolte/ Cueillette des produits/ 

Aller et retour entre le champ et la 

maison/ Remblais de la maison 

10H-10H30 Retour à la maison 19H-19H30 Corvée d’eau 

10H30-11H Vente des poissons 19H30-20H30 Cuisine / Entretien des enfants 

11H-11H30 Petit déjeuné 20H30-21H Douche 

11H30-11H45 Changement d’habits 21H-22H Repas / Repos 

11H45-12H Douche 22H-02H Réflexion/ Rangement de la 

maison/ Rangement des produits 

récoltés 

12H-14H Sieste 02H-05H Sommeil 

14H-14H20 Déjeuner   

14H20-15H30 Préparation des outils de 

pêche 
  

15H30-15H50 Départ pour la pêche   

15H50-18H30 Pêche   

18H30-19H Retour à la maison   

19H-19H30 Vente des poissons   

19H30-20H50 Repos/ Radio/ Causerie 

entre amis 
  

20H50-21H50 Préparation des outils de 

pêche 
  

21H50-22H10 Repas du soir   

22H10-22H25 Douche   

22H25-05H Sommeil   
Source : CREDEL ONG/Projet DERRIC, 2021 

 

Les chocs climatiques bouleversent les différentes tâches quotidiennes au niveau des deux 

sexes. Le réveil se fait plus tôt et le coucher plus tard. Le réveil des hommes est fixé à 05H et 

le coucher se fait autour de 22H. Pendant les inondations, risque climatique fréquent dans la 

commune, les activités des hommes tournent autour de la pêche et de la vente des produits 

issus de cette activité. Ce revenu permet au ménage de pouvoir subvenir aux différents 

besoins en période de crise. Les femmes se réveillent une heure plus tôt et se consacrent aux 

tâches reproductives. Elles récupèrent les produits laissés au champ pour diminuer les dégâts 

dû à l’inondation et consacrent le reste de leur journée aux tâches reproductives. Lorsque 
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survient l’inondation, elles sauvent les cultures produites par leurs maris au détriment de leurs 

cultures. En période d’inondation, les hommes de la commune d’Athiémè apportent une aide 

conséquente aux femmes. Etant une période d’insécurité, les hommes consacrent une partie de 

leur journée à la sécurité de leur ménage et à l’entretien des enfants, ce qui soulage les 

femmes. Egalement pendant la période de crise, les hommes s’adonnent aux tâches 

communautaires (sécurité du village). 

Décisions prises au sein du foyer 

L’ensemble des décisions prises au sein du foyer sont présentées dans le tableau qui suit. 
 

Tableau 4 : Décisions au sein du ménage dans la commune d’Athiémè 

Types de décisions Hommes Femmes  Hommes + 

Femmes 

Décider d’investir dans une nouvelle activité 

ou un équipement agricole pour hommes 

   

Décider d’investir dans une nouvelle activité 

ou un équipement agricole pour femmes 

   

Décider du mariage d’un enfant    

Décider de quelle culture semer et quand 

planter (champ familial) 

   

Décider de la vente d’un actif    

Décider d’évacuer    

Cérémonie    

Décider de la scolarisation d’un enfant    

Décider de prendre une deuxième femme    

Décider du soin des enfants/ Santé    

Entretien du ménage    

Faire un enfant    

Source : CREDEL ONG/Projet DERRIC, 2021 

Le tableau 4, révèle que plusieurs décisions sont prises par les hommes. Il s’agit des décisions 

tournant autour des : 

- Investissement dans une nouvelle activité ; 

- Quoi et quand semer ; 

- Vente d’un actif ; 

- Evacuation en cas risques climatiques ; 

- Cérémonie ; 

- Scolarisation d’un enfant ; 

- Prendre une deuxième femme ; 

- Décider du soin des enfants/Santé. 

Les femmes, quant à elles s’occupent des décisions relatives à l’entretien du ménage. 

Conjointement, l’homme et la femme prennent les décisions relatives au mariage d’un enfant 

et quand faire un nouvel enfant. 
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Figure 4 : Pourcentage des décisions prises par chaque sexe au sein du ménage dans la commune d’Athiémè 

Source : CREDEL ONG/Projet DERRIC, 2021 
 

La figure ci-dessus révèle que 81,82% des décisions dans le ménage sont prises par les 

hommes, 27,27% par les femmes et 18,18% par les hommes et les femmes. Les femmes sont 

donc reléguées au second plan dans leur ménage. 

Vie politique et instances de décisions 

Concernant la vie politique, la participation des femmes est très faible notamment dans les 

sphères de prise de décision. Les barrières socioculturelles constituées par le statut juridique 

de la femme et renforcées par l’analphabétisme, le bas niveau d’instruction, les pratiques 

cultuelles comme celles liées au veuvage, à la maternité, pèsent lourdement dans la balance de 

son émancipation.  

Néanmoins, la disponibilité des partenaires intervenant sur le genre comme Caritas Bénin, 

PROCAR au travers du programme PNDPE, Care Bénin, CREDEL ONG, Plan Bénin et le 

CPS, l’existence de textes de loi sur l’égalité des hommes et des femmes et la structuration 

des femmes dans tous les villages de la commune faciliteront la promotion du genre et de 

l’inclusion sociale dans la commune d’Athiémè. 
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4. Principaux moyens de subsistance et modes d’existence 

Les ressources de la commune d’Athiémè ont été identifiées grâce à la cartographie des aléas, 

1
er

 outil du CVCA. Ces ressources ont été recensées de façon participative avec les membres 

de la communauté. 

   

Photo 1: Déroulement de la cartographie des aléas avec les communautés 
Source : CREDEL ONG/Projet DERRIC, 2021 

Plusieurs ressources servent à la subsistance des communautés rurales. 

Les ressources naturelles 

- Les terres cultivables : elles permettent la production des différentes cultures (cultures 

maraîchères ; cultures vivrières, cultures de rente) ; 

- Le fleuve Mono : ce lac permet aux populations de pratiquer l’activité de pêche ; 

- Les ressources forestières : composées des plantations de palmeraie, de bananeraie, de 

plusieurs arbres fruitiers. Plusieurs activités sont développées autour de ces 

ressources : activités de transformation et d’exploitation du bois d’œuvre pour le 

commerce et la cuisine ; 

- Les animaux composés des ovins, des caprins, des volailles. 

Les ressources physiques 

- Les temples des divinités : ces temples sont un creuset de rencontre des adeptes des 

cultes endogènes ; 

- Les églises ; 

- Les habitations ; 

- Les routes , 

- Les ponts : il limite l’écoulement des eaux et la dégradation des routes , 

- Les écoles et collèges ; 

- Les pompes et puits où se regroupent les femmes et jeunes filles pour la collecte 

d’eau ; 

- Les marchés ; 

- Les unités de transformation : ces unités sont essentiellement exploitées par les 

femmes ; 

- Les aires de divertissement ; 

- Les différents services (arrondissement, centres de santé, commissariat). 

Les différents modes d’accès à la terre sont l’héritage, le prêt, l’achat et la location. Les 

femmes n’héritent pas de terres dans cette commune malgré les lois en vigueur. La raison 

avancée par les hommes est que les femmes sont appelées à quitter le giron familial et à s’unir 

à d’autres familles. Il est inconcevable pour les hommes que les terres d’une famille 
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deviennent le bien d’une autre famille. Il est également expliqué que les femmes ont le droit 

de recevoir des lopins de terres de leur mari (don) ou d’un parent (prêt) avec obligation de 

retourner la terre lorsque le parent en aura besoin, ce qui crée une forme d’insécurité que vit la 

femme. Toutes ces dispositions sont des règles muettes que ces sociétés ont construites et 

fonctionnent sur cette base. 

4.1. Principaux risques et Matrice de vulnérabilité  
Dans la commune d’Athiémè, plusieurs risques impactent négativement les ressources de la 

commune. Ils se traduisent par des poches de sécheresse de plus en plus longues occasionnant 

la rareté du pâturage, la dégradation de plus en plus prononcée des sols, les pluies tardives et 

violentes qui entrainent un bouleversement dans les différentes activités exercées, la chaleur 

excessive qui entraîne l’apparition des maladies épizootiques et hydriques, l’élévation du 

niveau marin causant une forte érosion côtière, la sécheresse, les inondation, les crues, les 

pluies abondantes, la chaleur excessive et la fin précoce des saisons. Les risques majeurs sont 

les inondations, les pluies abondantes, la sécheresse et les vents violents. 

Les inondations 
L’inondation est le risque principal de la commune d’Athiémè. Elles sont de deux types : 

fluvial et pluvial. L’inondation fluviale est due au débordement du fleuve Mono. L’inondation 

de type pluvial est causée par l’abondance des pluies. La majorité des villages d’Athiémè 

subissent chaque année ou chaque deux ans, l’inondation avec des intensités différentes. Les 

populations sont vulnérables face à ce risque et n’ont souvent d’autre choix que de déménager 

le temps du retrait de l’eau ou de subir le fléau. 

Les conséquences de ce risque sont la destruction des maisons et des terres cultivables. 

Plusieurs ressources deviennent inaccessibles (puits, unités de transformation, certaines 

pompes). L’école est suspendue pendant cette période et les familles subviennent à leurs 

besoins grâce à leurs économies ou en faisant un prêt au niveau de l’Association Villageoise 

d’Epargne et de Crédit (AVEC). Les inondations se manifestent dans toutes les localités 

d’Athiémè mais plus dans les arrondissements d’Athiémè et de Dédékpoè qui sont à proximité 

du fleuve Mono. Les années des grandes inondations sont : 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 

2010 et 2019. L’intensité s’en va grandissante et crée des dégâts année par année. 

 

La sécheresse 
Pendant la sécheresse, les plantes cultivées souffrent du manque d’eau. Il y’a une prolifération 

des nuisibles, ce qui entraîne l’utilisation abusive des intrants chimiques. Les producteurs les 

mieux nantis qui sont majoritairement des hommes construisent des forages pour le 

maraîchage tout en réduisant la superficie cultivée. Les moins nantis se reconvertissent en 

main d’œuvres pour les autres. Pendant la sécheresse, les peulhs à la recherche de meilleurs 

pâturages débarquent dans les différentes localités. On assiste alors à des conflits entre peulhs 

et agriculteurs qui contraignent les autochtones majoritairement les hommes à fuir loin de 

leurs localités pour leur sécurité. Cela impacte négativement les hommes car ils n’ont d’autres 

choix que de se réfugier loin des leurs laissant la charge familiale aux femmes qui s’occupent 

dès lors du ménage. Les sécheresses se manifeste dans la toute la commune mais ceux qui ont 

leur champ prêt du fleuve Mono arrive à arroser plus facilement leurs cultures. Les années de 
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grande sécheresse dans la commune sont : 1977, 1983, 1985, 1991, 2001, 2005, 2009, et 

2020. 

 

 

Les pluies abondantes 
Les pluies abondantes entraînent une augmentation du niveau de l’eau créant parfois une 

inondation dans les champs et une destruction des cultures. Lors des pluies abondantes, 

l’augmentation de la fraîcheur entraîne la perte des animaux domestiques dus au manque 

d’infrastructures adéquats. Egalement, les pluies abondantes entraînent une dégradation des 

routes qui rendent difficile le transport des produits agricoles vers les marchés et inhibent la 

circulation des femmes qui font des petites activités (commerce de nourriture, vente porte à 

porte) pour subvenir à leurs besoins et ceux du ménage. Les pluies abondantes se manifestent 

sur l’ensemble de la commune.  

Les Vents violents 
Les vents violents, ravagent les cultures maraîchères, créant ainsi une perte de rendement pour 

les hommes en majorité. Pour ceux qui en ont les moyens, ils ont recours au tuteurage pour 

sauver leurs cultures. Les vents violents sont souvent accompagnés de baisse de la 

température rendant plus vulnérables les enfants aux bactéries et microbes et amenant les 

femmes à redoubler de protection envers leurs progénitures. Cela conduit à une augmentation 

de la charge de travail des femmes. Ces vents se manifestent dans toute la commune. Les 

années de grands vents dans la commune sont 2005, 2006, 2017, 2018, 2019. 

 

Profil historique de la commune d’Athiémè 
Il ressort des données recueillis sur le terrain que les activités ont changées avec le temps. Au 

niveau de l’agriculture, le crincrin, le manioc et le riz ont été intégré aux différents systèmes 

de production. Ce changement est dû aux bouleversements des saisons qui impactent 

négativement les sols. Les communautés ont dû faire recours aux cultures adaptables aux 

inondations et aux sécheresses. Ces activités subissent des interruptions dues aux 

bouleversements critiques des saisons par endroit et ne sont donc pas pérennes dans le temps. 

Pour y faire face, les femmes n’ont d’autres choix que d’augmenter les fréquences des 

activités de transformation et intensifient la culture de crincrin dont le cycle est d’un mois. Il 

est ressorti des échanges avec les communautés, une baisse de rendement comparativement à 

30 ans en arrière où les « les communautés travaillaient peu et gagnaient beaucoup » selon 

leurs dires. Cela est dû à la baisse de la fertilité des sols qui rend plus pénible les activités du 

sol et crée un impact sur les activités de transformation faite par les femmes. 

La matrice de vulnérabilité a permis d’identifier les principales ressources de subsistance et 

les principaux risques que subissent les communautés. Ces ressources sont les terres agricoles, 

sur les quelles sont cultivées les cultures maraîchères, le maïs, le manioc, le riz ; les forêts qui 

procurent les ressources forestières non ligneux et le bois de chauffe, les plantations de 

bananeraie, de palmeraie, le cheptel composé de bovins, ovins, caprins et volaille. Ces 

ressources procurent un revenu financier aux hommes et aux femmes des différentes 

communautés. En dehors de ces ressources, les habitations, les établissements, les 
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infrastructures scolaires, les infrastructures en eau et les lieux de culte sont des ressources 

importantes dans la commune d’Athiémè car ils procurent un bien-être social, sanitaire et la 

sécurité aux populations. 

Tableau 5 : Ressources impactées par les différents risques dans la commune d’Athiémè 

Ressources    

Risques climatiques identifiés 

Pondération 
Rang ou 

Classement Inondation Sécheresse 
Pluies 

abondantes 

Vents 

Violents 

Terres agricoles 3 2 2 1 8 1 

Cultures 3 2 2 1 8 1ex 

Forets 2 1 1 1 5 6 

Plantations 2 2 1 1 6 4 

Cours et Plans d’eau  1 1 1 0 3 9 

Bas-Fonds 1 1 0 0 2 11 

Cheptel 2 2 1 2 7 3 

Habitations 2 1 1 1 5 6ex 

Etablissements 

scolaires 
3 1 1 1 6 4ex 

Infrastructures eau 1 1 1 1 4 8 

Lieux de culte 1 1 1 0 3 9ex 

Pondération 21 15 12 9 

  Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

Légende : 0 : impact non identifié ; 1 : impact faible ; 2 : impact moyen ; 3 : impact fort 

 

Dans la commune d’Athiémè, les terres agricoles et les cultures sont les plus impactés par les 

risques. Egalement, les cheptels, les plantations et les établissements scolaires sont affectés 

par les risques. Le risque le plus important dans la commune est l’inondation qui détruit 

champs, habitations et infrastructures dans plusieurs des localités de la commune. La 

sécheresse, deuxième risque le plus important dans la commune impacte également les 

ressources créant ainsi une baisse de rendement dans les activités pratiquées. 

Tableau 6 : Acteurs impactés par les différents risques dans la commune d’Athiémè 

Ressources/acteurs    

Risques climatiques identifiés 

Pondération 
Rang ou 

Classement Inondation Sécheresse 
Pluies 

abondantes 

Vents 

Violents 

Agriculteurs 3 2 2 1 8 1 

Agricultrices 3 2 2 1 8 1ex 

Pêcheurs 1 1 1 0 3 7 

Transformatrices de noix de 

palme en huile 
2 2 1 1 6 

5 

Eleveurs 3 2 2 1 8 1ex 

Commerçants 1 1 1 1 4 6 

Commerçantes 3 1 2 1 7 4 

Pondération 16 11 11 6   

 Source : CREDEL ONG/Projet DERRIC, 2021 
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Légende : 0 : impact non identifié ; 1 : impact faible ; 2 : impact moyen ; 3 :impact fort 

 

Les acteurs les plus impactés par les risques climatiques sont les agriculteurs et agricultrices. 

Les éleveurs et les pêcheurs sont également impactés par les risques climatiques. Les femmes 

transformatrices et les commerçantes subissent une baisse de revenu pendant les pluies 

abondantes et les inondations.  

 

4.2. Impacts des changements climatiques  
La manifestation des changements climatiques affecte autant les ressources exploitées par les 

hommes que les femmes. Les impacts des changements climatiques ont été identifiés dans 

toutes les localités d’intervention grâce à l’outil ‘‘Chaine d’impacts du CVCA’’.  

    

Photo 2 : Déroulement de l’outil Chaine d’impact avec les groupements d’étude 
Source : CREDEL ONG/Projet DERRIC, 2021 

Le tableau suivant montre les risques climatiques, ses impacts et les groupes touchés.  

 

Tableau 7 : Impacts des changements climatiques sur les communautés 

Risques  Impacts 

directs 

Impacts indirects 

(Catégorisation des 

impacts indirects) 

Groupes 

socio-

économiques 

plus 

impactés 

Comment?  Femmes-Hommes-Filles-

Garçons, Gr vulnérables? 

 

Inondation 

Inondation des 

champs et des 

cultures 

Ralentissement des 

activités agricoles 

Baisse de rendement 

Baisse de revenu 

Hommes 

Femmes 

Personnes 

handicapées 

Difficulté de transport des cultures vers les 

maisons 

Perte d’une grande partie de la production  

Destruction 

des maisons 

Insécurité  

Vol 

Hommes 

Femmes 

Enfants 

Personnes 

handicapées 

Ce sont les ménages en général qui souffrent 

de la destruction des maisons 
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Augmentation 

de la fraicheur  

Perte des animaux  Hommes 

Femmes 

Personnes 

handicapées 

Les hommes autant que les femmes sont 

affectés. 

Les femmes se consacrent à l’élevage des 

volailles et les hommes à l’élevage des 

moutons et des cabris 

Maladies des enfants 

et des personnes 

âgées (Rhume, toux) 

Enfants 

Personnes 

âgées 

Les enfants et les vieillards sont les plus 

vulnérables  

Prolifération 

des insectes 

Maladies 

(paludisme, choléra, 

diarrhée) 

Enfants 

Personnes 

âgées 

Les enfants et les vieillards sont les plus 

vulnérables 

Interruption de 

l’école 

Baisse du taux de 

réussite 

Enfants  

Femme 

L’inondation crée la fermeture des écoles, ce 

qui amène les autorités locales à suspendre 

l’école pendant cette période. 

Les femmes sont obligées de prendre soin des 

enfants pendant cette période 

Interruption 

des activités  

Baisse de revenus Hommes  

Femmes 

Pendant l’inondation, les activités agricoles et 

de transformation sont suspendues le temps du 

retrait de l’eau 

Les femmes et les hommes voient l’intensité 

de leurs activités baissées à cause de la montée 

de l’eau qui bloque la mobilité. 

Difficulté 

d’accès aux 

eaux potables 

Maladies hydriques 

(choléra, diarrhée) 

Augmentation de la 

masse de travail de 

la femme 

Enfants 

Femmes 

Les enfants ayant un organisme plus 

vulnérable sont sujets aux maladies et ce sont 

les femmes qui en prennent soin. 

Les femmes sont les plus impactées car la 

corvée d’eau devient plus difficile 

Vents 

violents 

Destruction 

des cultures 

(tomate, 

piment, maïs) 

Baisse de rendement Hommes 

Femmes 

Personnes 

handicapées 

Lors des vents violents, plusieurs tiges se 

tordent, ce qui inhibe la fructification amenant 

ainsi une baisse de rendements 

Maladies 

(Fraicheur) 

Augmentation de la 

charge de travail de 

la femme 

Baisse de revenu  

Enfants 

Personnes 

âgées 

Femmes 

Les enfants et les vieillards sont les plus 

vulnérables. Les prendre en charge impacte le 

budget du ménage et augmente la charge de 

travail des femmes 

Destruction 

des maisons  

Insécurité  

Vol 

Hommes 

Femmes 

Enfants 

Ce sont les ménages en général qui souffrent 

de la destruction des maisons 

Destruction 

des arbres 

Ralentissement des 

activités 

Femmes Les femmes sont les plus impactées car elles 

exercent plusieurs activités issues des 

ressources que produisent les arbres (extraction 
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 de l’huile) 

Longue 

poche de 

sécheresse 

Pénurie d’eau Retard dans les 

activités agricoles et 

Destruction des 

cultures 

Hommes 

Femmes 

Les hommes sont ceux qui ont les plus grandes 

superficies mais ils acquièrent plus aisément 

les motopompes et les variétés contrairement 

aux femmes qui ont du mal à s’en procurer et 

voit leur rendement baissé  

Difficulté d’accès à 

l’eau potable 

Maladies hydriques 

(choléra, diarrhée) 

Augmentation de la 

charge de travail de 

la femme 

Femmes  

Enfants 

Pendant la sécheresse, les femmes éprouvent 

des difficultés à trouver de l’eau potable 

Egalement elles redoublent le temps passé 

dans leur champ et celui de leur mari pour 

arroser les plants 

Le tarissement des eaux entraîne le problème 

de la qualité et de la quantité des eaux, ce qui 

créé des maladies pour les enfants 

Perte des 

animaux 

domestiques 

(moutons, 

cabris, 

volailles) 

Baisse de revenus Hommes  

Femmes 

Personnes 

handicapées 

Les hommes, les femmes, les personnes 

handicapées sont affectées. 

Les femmes se consacrent à l’élevage des 

volailles et les hommes à l’élevage de moutons 

et de cabris 

Perte du 

couvert 

végétal 

Manque de pâturage 

et de points d’eau 

pour les ovins et 

bovins 

Transhumance    

Destruction des 

cultures (manioc, 

haricot, maraîchage) 

Pollution des points 

d’eau 

Hommes 

Femmes 

Personnes 

handicapées 

L’élevage des ovins est fait par les hommes et 

pendant la sécheresse, ces ovins souffrent du 

manque de pâturage et d’accessibilité aux 

points d’eau.  

Pendant la sécheresse, les éleveurs quittent le 

Nord et le Centre du pays à la recherche de 

meilleurs pâturages, ce qui crée des conflits 

avec les autochtones. Certains éleveurs vont 

jusqu’à agresser sexuellement les femmes des 

autochtones dans le but de démontrer leur 

pouvoir. 

Les personnes handicapées faisant l’élevage 

sont impactées aussi 

Feux de 

brousse 

Incendie  Hommes 

Femmes 

L’incendie ravage les maisons, ce qui crée 

l’insécurité pour les ménages  

Augmentation 

de la chaleur 

Maladies des enfants 

(rougeole, choléra, 

bourbouille) 

Enfants 

Femmes 

Due à la forte chaleur, les enfants souffrent de 

la chaleur, ce qui crée la rougeole, le choléra, 

les bourbouilles. 

Cela crée une augmentation de la charge de 

travail des femmes 

Prolifération 

de la poussière  

Baisse de rendement 

des arbres fruitiers 

Baisse d’activité au 

niveau des femmes 

Femmes Les femmes sont les plus impactées car elles 

exercent plusieurs activités issues des 

ressources que produisent les arbres (extraction 

de l’huile, commerce des fruits) 

Pendant la sécheresse, les palmiers à huile ne 
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Baisse de revenus procurent plus assez de noix pour permettre 

l’extraction de l’huile, ce qui crée une baisse 

de revenus au niveau des femmes 

Pluies 

abondante

s 

Augmentation 

du niveau de 

l’eau 

Inondation des 

champs (maïs, 

haricot, maraîchage) 

Baisse du revenu 

Hommes 

Femmes 

Personnes 

handicapées 

Difficulté de transport des cultures  vers les 

maisons 

Perte d’une grande partie de la production  

Humidité des fagots 

de bois 

Femmes Les fagots des bois sont humides, ce qui crée 

une pénibilité des activités au niveau des 

femmes ainsi qu’une baisse de revenus, les 

femmes étant obligées de prendre du charbon 

pour faciliter la cuisine 

Augmentation 

de la fraîcheur 

Maladies des enfants 

et des personnes 

âgées 

(Rhume, toux) 

Enfants 

Personnes 

âgées 

Femmes 

Les enfants et les vieillards sont les plus 

vulnérables. 

Dégradation 

des routes 

Difficulté de 

transport des 

produits agricoles  

Difficulté d’accès 

aux marchés 

Difficulté pour faire 

le commerce 

Femmes 

 

Les femmes éprouvent des difficultés à 

transporter les produits agricoles vers les 

marchés. 

Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

Les hommes et les femmes voient leurs revenus être affectés par les impacts des risques.  

Les inondations sont un phénomène récurrent dans la commune d’Athiémè et créent des 

impacts dans l’ensemble des localités de la commune. Ils sont de type fluvial et pluvial. 

Les risques entraînent la destruction des cultures maraîchères, introduisent les maladies dans 

les couches les plus vulnérables (enfants, personnes âgées) et détruisent les maisons et les 

arbres. Cela conduit à une baisse de rendement, une baisse de revenu et à une augmentation 

de la charge de travail des femmes. La difficulté d’accès à l’eau potable conduit à une 

augmentation des maladies liées à l’eau (choléra, diarrhée, dysenterie) et à une surcharge de 

travail au niveau de la femme. Lors des pluies tardives et violentes, plusieurs routes se 

dégradent, ce qui rend plus difficile la circulation. Les femmes étant celles qui circulent le 

plus (marché, commerce en gros et détail, commerce porte à porte), elles se voient dans 

l’obligation de cesser momentanément leurs activités subissant ainsi une baisse de revenus. 

Les ressources exploitées par les femmes sont affectées et leur faible pouvoir économique 

constitue des barrières pour un plein épanouissement. La surcharge de travail qu’occasionnent 

les manifestement des changements climatiques rendent plus vulnérables ces dernières. Des 

stratégies d’adaptation sexo-spécifiques permettront de prendre en compte les femmes pour 

accroitre leur résilience face aux changements climatiques. 
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4.3. Analyse Genre du tableau synthèse 
 

  

Figure 5 : Impacts des inondations sur les activités en fonction des couches vulnérables 
Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

Lors des inondations, les champs sont submergés d’eau, ce qui entraîne une récole précoce. 

Une grande partie des produits issus de la production agricole sont détruites, entraînant une 

baisse de revenu au niveau des hommes et des femmes. Les hommes étant ceux qui ont les 

plus grandes superficies, ils sont impactés par ce risque mais les femmes ne sont pas exclues 

car elles ont également des petits lopins de terre qu’elles cultivent afin de contribuer aux 

besoins du ménage. A Athiémè, les hommes exigent des femmes qu’elles récoltent en premier 

lieu, les produits de leurs champs avant de sauver leur propre récolte à elles, et pendant ce 

temps, l’eau ravage encore plus les cultures des champs des femmes créant ainsi une 

vulnérabilité accrue de ces dernières. Pour pallier à cela, des systèmes de drainages 

traditionnels sont aménagés pour freiner l’eau. Lors des inondations à Athiémè, plusieurs 

ménages n’arrivent pas à faire le déplacement vers les sites aménagés par les élus locaux car 

plusieurs femmes subissent des violences échange de quelques vivres pour pouvoir subvenir à 

leurs besoins alimentaires. Les hommes sont donc les seuls à se déplacer en journée laissant 

les femmes assurer le maintien du ménage. 

L’augmentation de la fraîcheur et la prolifération des moustiques rendent plus vulnérables les 

enfants aux maladies (fraicheur, paludisme, toux, rhume), ce qui augmente la charge de travail 

des femmes qui redoublent d’attention envers ces derniers. L’inondation entraîne la fermeture 

des écoles, ce qui affecte négativement le taux de réussite scolaire aux différents examens. 

Les programmes de cantine scolaire qui facilitent le déjeuner des écoliers sont interrompus, ce 

qui redevient une charge et une préoccupation pour les femmes car elles sont celles qui 

auxquelles s’accrochent les enfants.  
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Figure 6 : Impacts des poches de sécheresse sur les activités en fonction des couches vulnérables 
Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

Pendant la sécheresse, les hommes, les femmes et les enfants sont impactés à différents 

niveaux. Les hommes sont ceux qui ont les plus grandes superficies mais ils acquièrent plus 

aisément les motopompes et les variétés résistantes contrairement aux femmes qui ont du mal 

à s’en procurer et voient donc leur rendement baissé pendant ces moments. A Athiémè, les 

hommes se procurent aisément le matériel agricole car ils arrivent plus facilement à avoir des 

prêts dans les IMF contrairement aux femmes qui, lorsqu’elles font des prêts, les voient 

disparaître peu à peu dans les besoins quotidiens de ménage, ce qui contraint les hommes à 

rembourser ce prêt pour éviter la honte. Cela a amené plusieurs hommes à interdire à leurs 

femmes de faire des prêts. La difficulté d’accès aux points d’eau potable rend plus difficile la 

corvée d’eau pour les femmes qui se voient obligées d’aller plus loin pour se procurer de 

l’eau, ce qui rallonge leur journée de travail. La prolifération de la poussière crée une baisse 

de rendement des arbres fruitiers (la poussière se colle aux feuilles des arbres limitant leur 

fructification) entraînant une baisse d’activité au niveau des femmes.  

Les feux de brousses sont un phénomène très fréquent dans la commune d’Athiémè. Certains 

ménages voient leurs maisons être décimées du fait de la proximité avec les forêts et de la 

vétusté du matériel de construction. Lors de la sécheresse, les hommes et les femmes 

subissent les pertes d’animaux (cabris et moutons pour les hommes et volailles pour les 

femmes). La hausse de la température, observée pendant la sécheresse rendent plus 

vulnérables les enfants aux bactéries et microbes, ce qui crée une charge supplémentaire à la 

femme. Plusieurs éleveurs venant du Centre et du Nord du pays parcourent les terres des 

communes du Sud à la recherche de meilleurs pâturages pour leurs cheptels, cela entraine des 

conflits entre agriculteurs et éleveurs. A Athiémè, ce phénomène conduit les autochtones à 

fuir face à l’agressivité des étrangers, ce qui amène les femmes à faire face aux différents 

devoirs du ménage et à les assurer le temps que la crise ne passe. Certains éleveurs venant 

d’ailleurs vont jusqu’à agresser les femmes sexuellement, ce qui rendent plus vulnérables ces 

dernières qui ne se sentent plus en sécurité. 
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Figure 7 : Impacts des pluies abondantes sur les activités en fonction des couches vulnérables 

Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

Lors des pluies abondantes, plusieurs routes se dégradent, ce qui rend plus difficile la 

circulation. Les femmes étant celles qui circulent le plus (marché, commerce en gros et détail, 

commerce porte à porte), elles se voient dans l’obligation de cesser momentanément leurs 

activités subissant ainsi une baisse de revenus. L’augmentation du niveau d’eau entraine une 

inondation des champs. Une grande partie des produits issus de la production agricole sont 

détruites entraînant une baisse de revenu au niveau des hommes et des femmes.  

 

Figure 8 : Impacts des vents violents sur les activités en fonction des couches vulnérables 
Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

 

La figure ci-dessus explique les impacts des vents violents sur les activités en fonction des 

couches vulnérables. Il ressort que les vents violents détruisent les arbres, ce qui affecte les 

femmes car ces dernières exercent plusieurs activités autour de cette ressource (transformation 

des noix de palme, des fruits, commerce des fruits). Les vents violents sont souvent 

accompagnés de baisse de la température rendant plus vulnérables les enfants aux bactéries et 

microbes et amenant les femmes à redoubler de protection envers leurs progénitures. Les 
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vents violents ravagent plusieurs cultures, créant ainsi une perte de rendement pour les 

agriculteurs et agricultrices. 

5. Stratégies communautaires d’adaptation  

5.1. Inventaire des stratégies par acteur et Force et faiblesse de ces 

stratégies 
Les mesures actuelles d’adaptation mises en œuvre par les communautés présentent des forces 

mais également des faiblesses qui limitent la résilience des hommes et des femmes face aux 

Changements Climatiques. 
 

Tableau 8 : Inventaire des stratégies actuelles 

Risques Impacts 

   

Mesures actuelles  

Inondation 

Inondation des champs Récolte anticipée  

Systèmes de drainages traditionnels  

Migration vers d’autres villes 

Cultures dans les zones non inondables 

Destruction des maisons Reconstruction des maisons 

Déménagement vers les sites aménagés 

par la mairie 

Perte des animaux domestiques Changement d’activités 

Reconstitution de l’élevage 

Recrudescence des maladies 

hydriques et épisodiques (enfants) 

Protection des enfants et soins curatifs 

Vents violents 

Destruction des cultures Tuteurage 

Récolte anticipée 

Destruction des maisons Reconstruction des maisons 

Destruction des arbres - 

Sécheresse Destruction des cultures Arrosage manuel 

Arrosage avec les motopompes 

Construction des retenues d’eau 

Difficulté d’accès à l’eau potable Utilisation des désinfectants d’eau 

(aquatab, javel) 

Utilisation de l’eau du fleuve Mono 

Perte des animaux Reconstruction du cheptel 

Transhumance Exode rural 

Changements d’activités 

Baisse de rendement des arbres 

fruitiers 

Diversification des activités 

Incendie des habitations Reconstruction des maisons 

Pluies 

abondantes  

Inondation des champs Récolte anticipée 

Exode rural 
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Cultures dans les zones non inondables 

Système de drainage de l’eau 

Recrudescence des maladies 

hydriques et épisodiques (enfants) 

Protection des enfants et soins curatifs 

Dégradation des pistes Aménagement des pistes rurales 

Source : CREDELONG/Projet DERRIC, 2021 

Les différentes stratégies que mettent en œuvre les communautés rurales face aux différents 

risques ne prennent pas en compte équitablement les hommes et les femmes. Pendant les 

risques, la charge de travail des femmes se trouvent augmentées. Elles n’ont droit à aucune 

aide de la part des hommes et n’ont d’autres choix que de subir les risques et s’y adapter du 

mieux qu’elles peuvent. Leur faible pouvoir d’achat ne leur permet pas d’acquérir des 

équipements et matériels adéquats pour la production et la transformation lors des périodes de 

sécheresse ou de fortes précipitations. 

 

5.2. Forces et Faiblesses des mesures actuelles 
Les mesures actuelles d’adaptation permettent aux communautés rurales de pouvoir faire face 

aux risques climatiques mais ne facilite pas une meilleure résilience aux changements 

climatiques. L’une des stratégies développées lors des risques climatiques est la récolte 

anticipée. Tous les agriculteurs n’arrivent pas à récolter toutes leur production et subissent 

d’énormes pertes. Les femmes voient leurs cultures être détruites car elles priorisent la récolte 

des cultures du champ du chef de ménage. Egalement lors de la sécheresse, l’arrosage manuel 

est la première mesure pratiquée. Le faible pouvoir d’achat des femmes ne leur permet pas 

d’acquérir des équipements modernes. Une des faiblesses des mesures actuelles est que la 

plupart des hommes tentent de se reconstruire ailleurs, au travers d’activités périodiques dans 

d’autres villes ou d’une reconversion totale dans une autre activité. Cela amène les femmes à 

faire face au quotidien de tous les jours en devenant chef de ménage et en assurant la sécurité 

des femmes et des personnes âgées, ce qui augmente leur charge de travail. Leur faible degré 

d’analphabétisme les empêche également de pouvoir se reconstruire aisément. Egalement, un 

manque de formations pratiques au niveau des femmes pour développer des Activités 

Génératrices de Revenus empêchent les femmes de pouvoir réellement se diversifier lorsque 

survient une catastrophe. La difficulté d’accès à la terre pour les femmes limite la mise en 

œuvre des options CES (Conservation des eaux et des sols). Il faudra renforcer les stratégies 

d’adaptation pour permettre une meilleure résilience des hommes mais également des femmes 

face aux Changements Climatiques. 

 

5.3. Réponses (institutionnelles, techniques) mises en œuvre par les 

pouvoirs publics (municipalité, Etat)  

La commune d’Athiémè est l’une des communes du département du Mono les plus touchée 

par les risques climatiques. Pour faire face à cet état de chose, la municipalité a élaboré un 

Programme de Gestion Durable de l’Environnement et de Renforcement de la Résilience aux 

Changements Climatiques dans son Plan de Développement Communal 2018-2022. Dans ce 

programme, les besoins d’adaptation des communautés rurales sont pris en compte à travers 

des projets (Projet énergie domestique, Projet de renforcement de la résilience des 
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populations) pour leur épanouissement. L’Etat, pour renforcer la résilience des populations 

face aux changements climatiques et aux catastrophes appuie la municipalité à travers ses 

structures Déconcentrées et Techniques (Préfecture, Directions départementale du Ministère 

du Cadre de Vie et de Développement Durable). De plus, l’Etat alloue un Fonds de 

Développement Communal au profit des communes dont la commune d’Athiémè. Ces 

réponses institutionnelles et techniques ne prennent pas en compte les impacts différenciées 

des manifestations des changements climatiques sur les hommes et les femmes.  

 

6.4. Stratégies d’adaptation identifiées  
 

Lors du déroulement de l’outil 9 de l’Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité 

d'Adaptation au Changement climatique, plusieurs options ont été identifiées. Ces options ont 

été inventoriées selon le genre pour permettre une amélioration de la résilience des 

communautés rurales aux Changements Climatiques. 

 

   

Photo 3 : Identification des options d’adaptation avec les communautés 

Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

Le tableau suivant nous montre les stratégies d’adaptations recensées par acteur concerné 
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Tableau 9 : Stratégies d’adaptation par bénéficiaires 

Options d’adaptation Actions à mettre en œuvre  

 

Acteurs 

Hommes Femmes Jeunes/

Enfants 

Personnes 

handicapées 

Option 1 : Mise en place d’un 

système d’accès aux services 

climatiques 

Mise en place d’un système d’accès aux services 

climatiques 
x x x x 

Mise en place d’alertes basées sur les balises  x x x x 

Option 2 : Promotion des Activités 

Génératrices de Revenus 

Formation sur des activités génératrices de revenu (élevage, 

maraîchage, préparation de savon) 
  x x x 

Appui en équipements et matériels pour la transformation 

des noix de palme, manioc et du maïs 
 x   

Construction d’aires de transformation et de stockage des 

noix de palme 
 x   

Construction d’un centre de formation professionnel pour 

les jeunes 
  x  

Appui en équipements pour l’artisanat    x 

Subvention aux femmes/handicapés/jeunes pour les AGR, 

l’achat et le stockage de l’huile de palme 
 x x x 

Option 3 : Renforcement de 

capacités dans plusieurs thématiques 

Renforcement des capacités des producteurs sur les bonnes 

pratiques agricoles 
x x x x 

Renforcement des capacités des producteurs sur les bonnes 

pratiques de gestion durable des ressources halieutiques 
x    

Formation sur le compostage et les bio-pesticides x x x  

Formation sur l’élevage x x  x 

Formation sur la production et la transformation du riz x x   

Accompagnement pour la formalisation des groupements x x x x 

Formation en Gestion de foyer  x   

Formation en nutrition pour une meilleure protection des 

enfants 
 x   

Option 4 : Développement des 

infrastructures d’écoulement des 

Aménagement des voies et des pistes de desserte rurale x x x x 

Création d’un marché d’écoulement des produits  x   
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produits agricoles et de pêche 

traditionnelle 

Appui en matériels et équipements (barques, filets) x    

Construction d’un magasin de stockage des produits 

agricoles 
x x  x 

Régulation des prix des produits sur le marché x x  x 

Option 5 : Facilitation de l’accès aux 

crédits agricoles adéquats auprès des 

Institutions de Micro-Finance 

Installation des structures de crédit agricoles x x  x 

Facilitation de l’accès aux crédits agricoles adéquats avec 

un intérêt moins élevé payable six mois à un an après  
x x  x 

Formation en gestion financière x x x x 

Option 6 : Promotion et gestion 

durable des ouvrages 

d’aménagement hydro-agricole et 

d’approvisionnement en eau 

Appui à la réalisation des aménagements hydro-agricoles x x  x 

Réalisation de forages, puits tubés et de motopompes pour 

faciliter la production agricole 
x x  x 

Réfection / construction des pompes pour l’eau de boisson  x x  

Réalisation des digues - Projet d'Aménagement 

Hydroagricole de la Basse Vallée du Fleuve Mono (PAHV-

MONO) 

x x x x 

Option 7 : Prise en charge sanitaire 

des communautés rurales au cours 

des risques 

Mise en place d’un fonds pour assurer la santé des 

producteurs (moustiquaires, médicaments) 
x x x x 

Accès aux soins hospitaliers aux handicapés à domicile    x 

Création de petites pharmacies dans les localités rurales   x x x 

Plaidoyer pour un fonds d’aide aux handicapés    x 

Options 8 : Renforcement des 

groupements pour une Agriculture 

Intelligente face au Climat 

Aménagement des bas-fonds et des terres humides pour le 

développement et la diversification des cultures de contre 

saison 

x x  x 

Appui des producteurs semenciers pour rendre disponibles 

des semences de variétés à cycle court et de haut rendement 

de maïs, de manioc et de riz 

x    

Développement de l’irrigation goutte-goutte x x   x 

Accessibilité des intrants adaptés au profit des maraîchers 

et des autres producteurs 
x x  x 

Facilitation de l’accès aux soins vétérinaires aux éleveurs 

de volaille, ovins, caprins etc. 
x x  x 

Plaidoyer pour la mise en application des couloirs de 

transhumance  
x x  x 
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Accessibilité des semences de cycle court et résistantes à la 

sécheresse 
x x  x 

Equipements modernes pour la production (tracteur, 

motoculteur) 
x x  x 

Plaidoyer pour un réel suivi de l’ATDA x x  x 

Reforestation avec le teck x x   

Réalisation des étangs piscicoles x   x 

Recherche/Création d’un endroit surélevé pour contenir les 

animaux d’élevage en cas d’inondation  
x x  x 

Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 
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7. Options prioritaires pour les plans d’action communautaires 

d’adaptation axés sur la résilience des femmes 
Les options d’adaptation recueillies auprès des communautés rurales d’Athiémè ont été 

priorisées. Cette priorisation a tenu compte du genre pour permettre une meilleure résilience des 

couches les plus vulnérables aux Changements Climatiques. 

Tableau 10 : Classement des options d’adaptation prioritaires 

RANG OPTIONS D’ADAPTATION PRIORITAIRES 

1
er

  Option 3 : Renforcement de capacités dans plusieurs thématiques 

2
e
 Option 2 : Promotion des Activités Génératrices de Revenus 

3
e
  Options 8 : Renforcement des groupements pour une Agriculture 

Intelligente face au Climat 

4
e
  Option 1 : Mise en place d’un système d’accès aux services climatiques 

5
e
  Option 5 : Facilitation de l’accès aux crédits agricoles adéquats auprès des 

Institutions de Micro-Finance 

6
e
 Option 6 : Promotion et gestion durable des ouvrages d’aménagement 

hydro-agricole et d’approvisionnement en eau 

7
e
  Option 7 : Prise en charge sanitaire des communautés au cours des risques 

8
e
 Option 4 : Développement des infrastructures d’écoulement des produits 

agricoles et de pêche traditionnelle 
Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

8. Besoins en renforcement des capacités pour la mise en 

œuvre du PACA 
Le tableau ci-dessous nous montre les différentes stratégies pour la mise en œuvre du Plan 

d’Actions Communautaire d’Adaptation.  
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Tableau 11 : Plan d’Actions Communautaire de la commune d’Athiémè 

Résultats 

attendus 

 

Activités 

Localisation Coût (en 

millier de 

FCFA) 

Acteurs de mise en 

œuvre 

Chronogramme de 

mise en œuvre 

Indicateurs 

T1 T2 T3 T4 

Option 1 : Mise en place d’un système d’accès aux services climatiques  
Un système 

d’accès aux 

services 

climatiques est 

mis en place 

Renforcement du système de diffusion des 

informations météorologiques  

Toute la 

commune 

1 000 000 Météo Bénin ATDA, 

ME, DDAEP, Maire, 

MISP, PTF 

x  x     Nombre de pairs éducateurs formés et 

équipés 

Renforcement des capacités des producteurs 

de la Commune aux risques climatiques en 

matière de réaction rapide face aux risques 

annoncés 

Toute la 

commune 

3 000 000 Météo Bénin ATDA, 

DDAEP, Maire, MISP, 

PTF 

 x     Nombre de séances de renforcement de 

capacité organisé à l’endroit des 

producteurs (trices) sur les risques 

climatiques par saison agricole 

Mise en place d’alertes basées sur les balises Toute la 

commune  30 000 000 

 Météo Bénin ATDA, 

DDAEP, Maire, MISP, 

PTF 

     x  x Nombre d’alertes basées sur les balises 

mises en place 

Option 2 : Promotion des Activités Génératrices de Revenus 
Les Activités 

Génératrices de 

Revenus sont 

promues 

Recherche de créneaux porteurs et générateurs 

de revenus 

Toute la 

commune 
500 000 ATDA, DDAEP, 

Mairie, PTF 
x    Nombre d’activités génératrices 

identifiées et promues 

Formation des femmes et des jeunes en 

techniques de transformation des produits 

maraîchers  

Toute la 

commune 3 600 000 

Mairie, DDAEP, 

ATDA, PADMAR 
x    Nombre de formation sur les techniques 

de transformation  

Nombre de femmes/jeunes formés 

Formation des femmes, des jeunes et des 

personnes handicapées en savonnerie, 

yaourterie, biscuiterie, cosmétique et tricotage 

Toute la 

commune 8 500 000 

ATDA, DDAEP, 

Mairie, Care B/T 
 x   Nombre de formations déroulées 

Nombre de femmes/jeunes formés 

Appui des femmes/jeunes en équipement et 

matériel de transformation des produits 

agricoles et non agricoles 

Toute la 

commune 22 500 000 

ATDA, DDAEP, 

Mairie, PADMAR, 

Care B/T, 

   x Nombre de femmes/jeunes bénéficiaires  

Nombre de matériels et d’équipements 

octroyés 

Construction d’aires de transformation et de 

stockage des noix de palme 

Toute la 

commune 
100 000 000 Mairie, DDAEP, 

ATDA,  
 x x  Nombre d’aires de transformation de 

stockage de noix de palme construits 

Construction d’un centre de formation 
professionnel pour les jeunes 

Toute la 

commune 90 000 000 

ATDA, DDAEP, 

Mairie, Care B/T, 

ACCESS 

 x  x  Nombre de centres de formation 

professionnel construits 

Subvention aux femmes/handicapés/jeunes 

pour les AGR, l’achat et le stockage de l’huile 

de palme 

Toute la 

commune 50 000 000 

ATDA, DDAEP, 

Mairie, Care B/T 
  x x Nombre de femmes/jeunes/handicapées 

subventionnées 

 Option 3 : Renforcement de capacités dans plusieurs thématiques 
Les 

communautés 

Renforcement des capacités des producteurs 

sur les bonnes pratiques agricoles 

Toute la 

commune 3 600 000  

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF, 

PADMAR 

x       Nombre de producteurs/trices formés 
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rurales sont 

renforcées dans 

plusieurs 

thématiques 

Renforcement des capacités des producteurs 

sur les bonnes pratiques de gestion durable 

des ressources halieutiques 

Toute la 

commune 3 600 000 

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF 
x       Nombre de producteurs renforcés sur 

les bonnes pratiques de gestion durable 

des ressources halieutiques 

Formation sur le compostage et les bio-

pesticides 

Toute la 

commune 3 600 000  

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF 
x    Nombre d’agriculteurs-trices formés sur 

la fabrication du compost et des bio-

pesticides 

Formation des éleveurs sur les techniques 

modernes d’élevage 

Toute la 

commune 3 600 000 

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF 
x    Nombre d’éleveurs formés sur les 

techniques modernes d’élevage. 

Formation sur la production et la 

transformation du riz 

Toute la 

commune  3 600 000 

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF 
x        Nombre de personnes formées dans la 

production et la transformation du riz 

Formation en Gestion de foyer Toute la 

commune 

 3 600 000 

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF, CPS, 

PNDPE, Care B/T, 

Vikanhiho, Passerelle, 

Caritas Bénin 

   x   Nombre de personnes formées dans la 

gestion du foyer 

Formation en nutrition pour une meilleure 

protection des enfants 

Toute la 

commune 
 3 600 000  

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF, PAM, 

PNDPE, Vikanhiho, 

Caritas Bénin, CPS 

   x  Nombre de personnes formées en 

nutrition pour une meilleur protection 

des enfants 

Option 4 : Développement des infrastructures d’écoulement des produits agricoles et de pêche traditionnelle 
Les 

infrastructures 

d’écoulement 

des produits 

agricoles et de 

pêche 

traditionnelle 

sont 

développées 

Aménagement des voies et des pistes de 

desserte rurale 

Toute la 

commune 
30 000 000  Mairie, FADEC, PTF, 

ACCESS 
 x x  Nombre de voies et de pistes 

aménagées 

Identifier avec les communautés locales, un 

site pour l'implantation d’un marché par 

arrondissement 

Toute la 

commune 2 500 000 

Mairie, PTF, ATDA, 

ACCESS 
  x  Nombre de sites pour l’implantation de 

marchés identifiés 

Etablir des partenariats public-privé pour la 

construction des marchés spécifiques (bétail, 

fruits et légumes, cultures vivrières, etc) 

Toute la 

commune 45 000 000 

Marie, ATDA, PTF, 

ACCESS 
  x  Nombre de partenariats public-privé 

établis 

Appui en matériels et équipements (barques, 

filets) 

Toute la 

commune 
25 000 000   Mairie, ATDA, 

DDAEP,  
     Nombre de matériels et équipements 

fournis 

Construction des magasins de stockage et de 

conservation des produits vivriers 

Toute la 

commune 90 000 000 

Mairie, ATDA, 

DDAEP, PTF, FADEC, 

ACCESS 

 x x x Nombre de magasins de stockage et de 

conservation des produits vivriers 

 Option 5 : Facilitation de l’accès aux crédits agricoles adéquats auprès des Institutions de Micro-Finance 
L’accès au 

crédit est 

facilité aux 

différents 

Appui pour la formalisation des groupements  Toute la 

commune 
1 000 000 Mairie, ATDA, PTF x x   Nombre de groupements formalisés 

Plaidoyer au niveau des IMF pour des prêts à 

remboursement différé de 06 mois ou un an 

aux producteurs 

Toute la 

commune 500 000 

Mairie, ATDA, IMF, 

PTF 
x    Rapport de plaidoyer 
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acteurs du 

monde rural 

Formation en gestion financière pour les 

femmes et les hommes 

Toute la 

commune 
3 600 000 

Mairie, ATDA, IMF, 

PTF, Caritas Bénin 
  x  Nombre de femmes et d’hommes 

formés en gestion financière 

 Option 6 : Promotion et gestion durable des ouvrages d’aménagement hydro-agricole et d’approvisionnement en eau   3000 

Les ouvrages 

d’aménagement 

hydro-agricole 

et 

d’approvisionne

ment en eau 

sont promus et 

gérés 

durablement 

Appui à la réalisation des aménagements 

hydro-agricoles 

Toute la 

commune 
30 000 000  Mairie, DDAEP, 

ATDA, PTF, Protos 
x      Nombre d’aménagements hydro-

agricoles réalisés 

Réalisation de forages, puits tubés et de 

motopompes pour faciliter la production 

agricole 

Toute la 

commune 60 000 000 

Mairie, DDAEP, 

ATDA, PTF, Protos 
x x   Nombre de forages, puits tubés réalisés 

Nombre de motopompes octroyés 

Réfection / construction des pompes pour 

l’eau de boisson 

Toute la 

commune 
45 000 000 Mairie, ATDA, PTF, 

Protos 
  x x  Nombre de pompes réfectionnées 

Nombre de pompes construites 

Plaidoyer pour la mise en application des 

couloirs de transhumance 

Toute la 

commune 
500 000 Mairie, ATDA, PTF x    Rapport de plaidoyer 

Plaidoyer pour la réalisation des digues - 

Projet d'Aménagement Hydroagricole de la 

Basse Vallée du Fleuve Mono (PAHV-

MONO) 

Toute la 

commune 

500 000 

Mairie, ATDA, PTF, 

Protos 
 x      Rapport de plaidoyer 

 Option 7 : Prise en charge sanitaire des communautés rurales au cours des risques 
Les 

communautés 

rurales sont 

prises en charge 

du point de vue 

sanitaire lors 

des risques 

Plaidoyer pour la mise en place d’un fonds 

pour assurer la santé des producteurs 

(moustiquaires, médicaments) 

Toute la 

commune 

500 000   

Mairie, CPS, Ministère 

de la Santé, Ministère 

de la Famille, PTF, 

PAM, Croix rouge, 

Ahmadiya 

x     Rapport de plaidoyer 

Plaidoyer pour l’accès aux soins hospitaliers 

aux handicapés à domicile 

Toute la 

commune 

500 000 

Mairie, CPS, IMF, 

PTF, Ministère de la 

Santé, Ministère de la 

Famille, Croix rouge 

  x   Rapport de plaidoyer 

Plaidoyer pour la création de petites 

pharmacies dans les localités rurales 

Toute la 

commune 

500 000  

Mairie, CPS, IMF, 

PTF, Ministère de la 

Santé, PNDPE, 

Ahmadiya, ACCESS 

   x  Rapport de plaidoyer 

Plaidoyer pour un fonds d’aide aux 

handicapés 

Toute la 

commune 500 000 

Mairie, CPS, IMF, 

PTF, ACCESS, Croix 

rouge 

  x   Rapport de plaidoyer 

Fourniture des moustiquaires imprégnées aux 

ménages 

Toute la 

commune 

6 000 000 

Mairie, Ministère de la 

Santé, Ministère de la 

famille, PTF, PAM, 

PNDPE, Ahmadiya, 

Croix rouge, Caritas 

Bénin 

  x  Nombre de moustiquaires imprégnées 

offerts au ménage 

 Options 8 : Renforcement des groupements pour une Agriculture Intelligente face au Climat 



 
  

 

38 
 

Les 

groupements 

sont renforcés 

pour une 

Agriculture 

Intelligente face 

au Climat 

Vulgarisation des variétés améliorées et les 

mesures CES (Conservation des Eaux et des 

Sols) 

Toute la 

commune 1500000 

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF, 

PADMAR 

x    Nombre de variétés améliorées promues 

Formation des producteurs semenciers et appui 

en équipements et matériels 

Toute la 

commune 
15 000 000 ATDA, IITA, INRAB, 

Mairie, DDAEP, PTF 
x x x x Nombre de semences et d’intrants 

disponibles  

Accès à la disponibilité des semences et des 

intrants spécifiques 

Toute la 

commune 500 000 

ATDA, IITA, INRAB, 

Mairie, DDAEP, PTF, 

PADMAR 

x x x x Nombre de semences et d’intrants 

disponibles  

Plaidoyer auprès des structures privées 

spécialisées pour susciter l’installation des 

promoteurs privés en médecine vétérinaire 

dans les zones déficitaires 

Toute la 

commune 

500 000 

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF 
  x  Rapport de plaidoyer 

Renforcement de l’appui et du suivi des agents 

ATDA auprès des producteurs 

Toute la 

commune 
3 000 000 ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF 
 x x  Nombre d’agents ATDA renforcés 

Redynamiser les CUMA (Coopérative 

d'Utilisation de Matériel Agricole) pour 

faciliter l’accès des tracteurs et motoculteurs 

dans les zones reculées 

Toute la 

commune 

9 000 000 

ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF 
 x x  Nombre de CUMA redynamisés 

Appui des éleveurs et pêcheurs en matériels 

adéquats 

Toute la 

commune 

45 000 000 ATDA, Mairie, 

DDAEP, PTF 
   x Nombre d’éleveurs et de pêcheurs 

bénéficiaires 

Nombre matériels octroyés 

Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 
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Ce tableau ci-dessus révèle les différents besoins dans le cadre de la mise en œuvre du PACA 

dans la commune d’Athiémè L’amélioration de la résilience des communautés vulnérables ne 

peut être l’apanage d’un seul acteur. Les besoins sont répertoriés en plusieurs catégories : 

- Formation en plaidoyer : les communautés vulnérables ont ce besoin d’être formées 

dans les techniques de plaidoyer pour pouvoir porter haut leurs difficultés et les 

stratégies de résilience ; 

- Besoins en renforcements de capacités : plusieurs lacunes ont été identifiées par les 

communautés vulnérables et il faudrait renforcer leurs capacités dans différents 

domaines dont l’agriculture intelligente face au climat, l’élevage, la pisciculture, la 

transformation agroalimentaire et non agricole, l’artisanat. 

- Besoins financiers : pour accroître la résilience des communautés, il faudra l’apport 

financier des différents partenaires pour aider à renforcer les capacités des 

communautés dans différents domaines et à leur apporter des dons en équipements et 

matériels de production et de transformation. 

Pour atteindre les objectifs fixés par le PACA, il faudra que les institutions privées comme 

publics intervenant dans la commune puisse travailler ensemble pour atteindre le but visé : 

celui de l’amélioration de la résilience des groupes vulnérables face aux Changements 

Climatiques. 

Conclusion 
Le Plan d’Actions Communautaire d’Adaptation (PACA) a été élaboré pour permettre une 

amélioration de la résilience des communautés vulnérables face au Changement Climatique. Il 

est à spécifier que le PACA a été élaboré avec les communautés à la base pour permettre une 

réelle prise en compte des besoins des populations. Le Plan d’Actions qui débouche du CVCA 

sera un outil de plaidoyer pour lever des financements dans le cadre de la mise en œuvre des 

options d’adaptations. La spécificité de ce plan d’action est qu’il présente les stratégies 

d’adaptation sexo-spécifiques pour favoriser la résilience selon le genre face aux changements 

climatiques. L’amélioration de la résilience des communautés vulnérables ne peut être 

l’apanage d’un seul acteur. Les besoins sont répertoriés en plusieurs catégories : 

- Formation en plaidoyer : les communautés vulnérables ont ce besoin d’être formées 

dans les techniques de plaidoyer pour pouvoir porter haut leurs difficultés et les 

stratégies de résilience ; 

- Besoins en renforcements de capacités : plusieurs lacunes ont été identifiées par les 

communautés vulnérables et il faudrait renforcer leurs capacités dans différents 

domaines dont l’agriculture intelligente face au climat, l’élevage, la pisciculture, la 

transformation agroalimentaire et non agricole, l’artisanat. 

- Besoins financiers : pour accroître la résilience des communautés, il faudra l’apport 

financier des différents partenaires pour aider à renforcer les capacités des 

communautés dans différents domaines et à leur apporter des dons en équipements et 

matériels de production et de transformation. 

 


